
McAlpine MacValve Siphon à membrane (X 13 05)

X McAlpine

Avantages et caractéristiques
■ S'installe en position horizontale ou

verticale. Lors de l'installation horizontale,
les flêches doivent se trouver sur le dessus
et sur le bas du siphon

■ la membrane s’ouvre avec la pression
d’eau et l’eau coule librement. Ensuite, la
membrane se referme afin que les odeurs
et gaz d’égout ne sachent pas sortir.

■ s'utilise en situations habituelles et
comme clapet anti-retour afin d'éviter des
refoulements

■ fonctionne en tant que soupape de
ventilation

■ peut être utilisé avec un groupe de
sécurité ou aussi pour évacuer les
condensats d’une climatisation ou d’une
chaudière à condensation

■ sans eau, pas de problème d'évaporation
ni de manque d'eau

■ n'est pas recommandé sur une installation
sans accessibilité d'entretien

■ ne pas jeter de produit déboucheur dans
le MacValve

■ Données techniques:
■ Part no. 0053232:flow rate horizontal:

48.9 [l/min]flow rate vertical: [85.6 [l/
min]

■ Part no. 0053235:flow rate horizontal:
36.5 [l/min]flow rate vertical: [77.8 [l/
min]

■ Part No. 0053240:flow rate horizontal:
77.3 [l/min]flow rate vertical: [137.2 [l/
min]

■ Part No. 0053242:flow rate horizontal:
54.6 [l/min]flow rate vertical: [120.9 [l/
min]

■ résiste à des températures pouvant aller
jusqu'à +95 °C

■ avec agréation KOMO

■ matière : PP (polypropylène) blanc
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Complémentaire
McAlpine MacValve Self-Closing Waste
Valve Accessories
starQuick® Colliers blancs
McAlpine Tuyau en PP



McAlpine MacValve Siphon à membrane (X 13 05)

X McAlpine

N°Art. Entrée Sortie Modèle B H Cond.1
(mm) (mm)

0053232 32 mm 32 mm MacValve-6 70 175 KOMO 60
0053235 1¼” 32 mm MacValve-8 70 175 KOMO 60
0053240 40 mm 40 mm MacValve-7 70 175 KOMO 60
0053242 1½” 40 mm MacValve-11 70 175 KOMO 55
Dont use drain cleaner in these products.
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Complémentaire
McAlpine MacValve Self-Closing Waste
Valve Accessories
starQuick® Colliers blancs
McAlpine Tuyau en PP


